10,8m/12m/13m A utocar Scolaire - E U RO VI
Longueuur (mm)
Largeur (mm)

10 757

12 097
2 550

12 962

3 370 / 3 4600

Hauteurr H.T. (sans/aavec A/C) (m
mm)
Empatteement (mm)

5 300

Porte-à--faux AV/AR
R (mm)

2 165

6 200

7 065

2 503 / 3 292
2 068 / 1 8144

Voies AV
V/AR (mm)

2 280

Hauteurr intérieure (mm)
(

860

Hauteurr de plancherr / sol (mm)

344 / 344

Hauteurr d’accès porrte AV/MED (mm)

800 / 1 200

Largeur portes AV/M
MED (mm)
Rayon de
d balayage (m
mm)

9 250

10 770

11 900

Rayon de
d braquage (mm)
(

7 820

8 990

10 120

Angle d’’attaque/fuite
e

8,3°/ 8°

P.T.A.C..(kg)

19 000

Poids maxi sur essie
eu avant (kg)

7 100

Poids maxi sur essie
eu arrière (kgg)

12 600
2,4 m3

2,8 m3

3 m3

Volume de soutes (ssans rampe)

3 m3

5,1 m3

6,1 m3

Volume de soutes (aavec rampe)

2 m3

4,1 m3

5,1 m3

Moteur

Tector 7 - 235 kW
W (320cv)
Cursor 9 - 265 kW
W (360cv)

Volume porte-bagagges intérieurss (Option)

47places o
ou 43 +1 UFR
R

55 placces ou 51 + 1 UFR

633 places ou 59
9 +1 UFR

CROSSWAY POP – Autocar Sco laire - Diesel EURO V I
CARR
ROSSERIE E
ET ÉQUIPEM
MENTS EXT
TÉRIEURS

POSTE
P
DE CO
ONDUITE

Cadre châssis
c
soudé à longeerons en « U » et traaverses tubulaires
Structu
ure faces latérales en tubes
Face avvant en tôle emboutiee soudée par points + composite
Face arrrière composite
Pavillon
n en profils acier embbouti
Protecttion anti-corrosion ppar trempé cataphoréétique, complétée parr apprêt et par laque de
finition à base de résines po
olyuréthane
a
simple vantail 800 mm
 Porte avant
 Porte médiane
m
louvoyante eextérieure de 1 200 mm
m à 2 vantaux
 Portillo
ons de soutes latéralees relevables en alum
minium, assistance parr compas à gaz
 Rétroviseurs extérieurs déggivrants à réglage mannuel
Options
m
louvoyante eextérieure de 800 mm
m à 1 vantail (interditt UFR)
 Porte médiane
 Découp
pes peinture ou adhéésives
 Bandes réfléchissantes 3M
 Bas de portes peints ton caiisse
 Rétroviseurs extérieurs déggivrants à réglage élecctrique
position armoire à skki
 Prédisp

MOTEUR
M

ÉQUIPEMENTS IINTÉRIEUR
RS
 Sièges Scoleo
S
avec ceintures de sécurité 2 pointts à enrouleur (3 poin
nts pour les places
exposéées).
 Eclairagge du compartiment passagers direct à LEED
 Garnisssage plancher et emm
marchements en revêêtement antidérapantt type Gerflor Tarabuus
 Garnisssage du pavillon en paanneaux stratifié
 Garnisssage des faces latéralees en panneaux strattifié
 Garnisssage des séparations en stratifié
 Garnisssage des soutes à baggages en contreplaqué
 Carterss de protection des m
mécanismes de serruures de soutes
 Plateforrme centrale (avec suuppression d'une secction de porte-bagage
es)
 Prédisp
position UFR aménaggement de l’espace rééservé (conforme à l'aannexe VII)
 2 places PMR
 Rétroviseur interne élargi
Options
 Marteau brise-glace avec câble
x plissés ou non plisssés aux baies latérales & lunette arrière
 Rideaux
 Autre revêtement
r
de sol quue standard
 Poubellle porte avant ou porrte avant et milieu
 2 prolo
ongateurs de ceinturee de sécurité
 Elévateur pour UFR
 Porte bagages
b
passagers aveec main-courantes inttégrées

RADIO / VIDEO
 Prédisp
position radio
Options
 Radio CD
C / USB avec comm
mandes au volant
 Radio CD
C / DVD avec commandes au volant
 Micro conducteur
c
sur flexibble
 Micro hôtesse
h
sur cordon
 Installattion vidéo avec écrann LCD 19’’

ÉLECTRICITÉ
 Batteriees d’accumulateurs 2225 A/h.
 2 Alterrnateurs 90 A (140 A + 80 A sur moteur Cursor)
 Architeecture électrique mulltiplexée
 Armoirre électrique dans co
offre avant gauche aveec fusibles
 Couplaage signal de détressee à l’ouverture des po
ortes
 Répétitteurs de feux stop et clignotants en partiee supérieure de face AR
A à LED
 Projectteurs antibrouillards aavant
 Eclairagge des soutes à bagagges
Options
 Feux dee route Xenon
 2 altern
nateurs 150A (2x1400A sur Cursor)
 Armoirre électrique avec dissjoncteurs thermiquees
 Prise dee charge et aide au ddémarrage
 Montree digitale dans la calottte avant

BAIES
S / CONFOR
RT THERMIIQUE
 Toutes baies teintées dont 5 en partie supérieurre aérante
on thermique et phonnique des faces latéraales / pavillon / face avvant / plancher /
 Isolatio
comparrtiment moteur
 2 aérateurs de pavillon opaqques à l’avant et arriière du véhicule
 Chauffaage passagers au sol 4 aérothermes et gaine de diffusion au sol
 Désembuage électrique de pporte AV
 Baie co
onducteur double vitrrage
 Déneigement emmarchemeent avant
 Préchau
uffage autonome 30 kkW programmable, piquage
p
dans le réserrvoir principal
Options
d 5 de série
 Toutes baies latérales teintéées aérantes au lieu des
 Baies laatérales en double vittrage
 Air con
nditionné (unité de to
oit) avec ou sans chauuffage à diffusion générale
 Lentillee de Fresnel sur lunettte arrière
 Chauffaage conducteur addittionnel (supprime le vide
v poche)

SYSTEME D'EXP
PLOITATIO
ON
 Pictogrrammes transports d’’enfants à « LEDS »
 Ethylottest anti-démarrage
Options
position annexe 11
 Prédisp
 Equipem
ment complet Annexxe 11
 Interfacce BUS FMS

 Siège conducteur av
vec têtière, réglable àà suspension pneumaatique, avec ceinture de
sécurité 3 points à enrouleur
 Contrôlographe numérique (cartes à puuce)
d (commandes au vollant)
 Ordinateur de bord
c
avec glacce en partie haute
 Séparation arrière conducteur
ducteur condamnablee
 Porte-bagages cond
upitre latéral
 Vide poche dans pu
 Radar de recul
 Pare-brise dégivrant électrique
Options
O
 Siège conducteur équipé avec chauffage,, réglage lombaire et assise
onducteur identique aaux sièges passagers
 Garnissage siège co
 Régulateur de vitesse « Cruise control »»
 Réfrigérateur pour conducteur
 Poste de perception
 Caméra de recul

 IVECO TECTOR 7 EURO VI (Systèmee HI-eSCR)
e ligne vertical, injecction directe, cylindré
ée 6,7 litres
 Diesel 6 cylindres en
n
 Puissance maxi 235 kW (320 ch.) entre 2050 et 2 500 tr/mn
 Couple maxi 1 100 Nm entre 1 250 et 22100 tr/mn
 Suralimenté par turrbocompresseur avecc refroidissement d’aadmission par radiateur air-air
 Injection Common Rail à gestion électroonique
mpérature d’huile (7,66 dm2)
 Ventilateur à entraîînement hydrostatiquue- Echangeur de tem
rée au collecteur d’ad
dmission
 Démarrage à froid par résistance intégré
 Accélérateur électrrique
Options
O
 IVECO CURSOR 9 EURO VI (Systèmee HI-eSCR)
 Moteur diesel 6 cylindres en ligne verticcal, injection directe Common Rail à gestiion
dré 8,7 litres
électronique, cylind
 Puissance maxi 265 kW (360 ch.) entre 1700 et 2 200 tr/mn
mn
 Couple maxi 1 650 Nm (153 mkg) entree 1 125 et 1 550 tr/m

BOITE
B
DE VITESSES
V
 Boîte de vitesses ZF 6S.1010 - Bruiteur de marche AR avecc interrupteur
Option
O
moteur IVE
ECO Tector 7
 Boîte de vitesses au
utomatique VOITH D
D854.6 (avec ralentisseur intégré)
 Boite de vitesse auttomatique ZF ECOLLIFE 1200B
Options
O
moteur IVECO Cursor 9
 Boîte de vitesses ZF 6S.1610
utomatique VOITH D
D864.6
 Boîte de vitesses au
 Boite de vitesse auttomatique ZF ECOLLIFE 1700B

PONT
P
ARRIÈRE
 Pont arrière MERIT
TOR U17X à simple rréduction centrale
érie 4,63 (8x37), vitessse maxi : 135 km/h.
 Rapport de pont sé
Option
O
 Autres couples disp
ponibles : nous consuulter

TRAIN
T
AVA
ANT/DIRECT
TION
 Train avant R175E à roues indépendanttes - Direction ZF 80
098.

SUSPENSIO
S
ON
 Pneumatique intégrrale à correction d’asssiette
ns / 2 amortisseurs / 1 barre stabilisatrice
e / 1 valve de nivellem
ment
 A l’avant : 2 coussin
elles de retenue / 1baarre
 A l’arrière : 4 cousssins / 4 amortisseurs télescopiques / 4 bie
stabilisatrice / 2 valv
ves de nivellement
 Dispositif de rehausssement / abaissemennt AV / AR

AIR
A COMPR
RIMÉ
 Compresseur d’air bi-cylindre 630 cm3 (pression 9,5 bars)
 Dessiccateur d’air ;

FREINS
F







Freins de service à commande pneumattique, à disques avantt & arrière
Antiblocage de roues A.B.S. + Système aanti-patinage des rou
ues A.S.R.
ance des circuits
Frein de secours assuré par l’indépendan
FIPO sur ouverture
e portes Avant et Millieu
E.B.S : système de freinage
f
électroniquee
E.S.P : correcteur de trajectoire

RALENTISS
R
EUR
 Ralentisseur électro
omagnétique à comm
mande couplée au frein principal (possibilitté de
découplage pour co
ommande manuelle)
 Frein moteur à décompression
Option
O
 Ralentisseur hydrau
ulique ZF INTARDERR (sur boite mécaniqu
ue)

RÉSERVOIR
R
À CARBUR
RANT ET UREE
U
 Réservoir à carbura
ant de 310 l (350 l suur 10,8m) remplissage
e à droite avec bouchhon à clef
e de 80 l remplissage à droite
 Réservoir d’AdBlue
Options
O
 Capacité d'Adblue 135 litres

ROUES
R
ET PNEUMATI
P
QUES
 Pneumatiques 295/8
80 R 22,5 XZE2+ (Rooutier)- Roues 22,5x
x8,25-10-152 M 22 E
 Protections écrous de roues avant
 Bavettes de protecttion des roues
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